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Nouveaux horaires de la mairie
 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de14h à 17h30 *
*sauf le mardi matin et sur RDV le
jeudi après-midi
 Samedi : de 9h à 12h (état civil
uniquement)
Contacts :
 Accueil : 02.40.87.42.18

VIE MUNICIPALE
Bulletin hiver
Surveillez vos boîtes aux lettres !
C’est la 55ème édition du bulletin municipal d’hiver
qui présente les actions, des différents services et
commissions.
Vous aurez le plaisir de le recevoir prochainement.

 Astreinte week-end : 07.64.46.04.47
 Urbanisme : 02.40.87.29.51
 Aide sociale : 02.40.87.29.54

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à 12h
et sans rendez-vous

 6 février : Delphine ROUSSET
 12 février : Franck EYMARD


19 février : Audrey MOKHTAR

 26 février : Michel AUBRY
 5 mars : Didier SORIN

PROCHAIN CONSEIL

MUNICIPAL
21 février 2022
Salle des étangs à 19h00
Dans le respect du protocole sanitaire

Travaux
Les riverains de la Lande du Bourg avaient alerté la municipalité sur la vitesse
excessive des véhicules sur cette portion de route. En concertation avec eux,
la municipalité a décidé de « casser » la vitesse avec la création de 2 plateaux
ralentisseurs. Nous en avons profité pour refaire l’enrobé de la voirie qui était
très dégradé. Les élus, pour favoriser la mobilité douce mais également pour
accentuer la sécurité ont décidé la réalisation du chaucidou dans cette rue et
de passer ce tronçon à 30km/h (arrêté consultable en mairie).
Toujours pour plus de sécurité, une extension de l’éclairage public a été
réalisée par l’achat d’un candélabre au niveau du passage piéton et le busage en
régie du fossé pour permettre aux enfants de marcher sur le trajet de l’école
en toute sécurité.

ENFANCE JEUNESSE
le programme des vacances de février est disponible pour informations et réservations, sur le portail familles.


Lundi 7 février : Gamellez-vous



Mardi 8 : Tournoi de jeux de société 13h-17h



Mercredi 9

13h-17h

Bricoleurs, Bricoleuses…Il y en a pour tous les goûts 13h-17h
Accueil à la soirée 17h-19h
Soirée « Pas la peine d’en faire tout un fromage, ce sera la Raclette ! » 19h22h


Jeudi 10 : « Occulus Reparo ! Nom d’une chouette… » 11h30-17h



Vendredi 11 : Cuisine : « Faute de pain, on mange la galette » 13h-17h



Lundi 14 Février : Bricolage 13h-17h



Mardi 15 : Cuisine « Galettes et crêpes : Vive la Bretagne » 11h – 17h



Mercredi 16 : Fay-ta-balade-de-Bretagne 13h-17h



Jeudi 17 : Tournoi de jeux…Visez c’est gagné ! 13h-17h

Accueil à la soirée 17h-19h
Soirée Times’s up / Dessiner c’est gagné 19h-22h


Vendredi 18 : Cinéma 13h-17h

Relais Petite Enfance
Date des temps collectifs
Inscrivez-vous auprès de votre RPE
relais.petiteenfance@faydebretagne.fr ou au 06 98 25 43 93
FDB : Fay de Bretagne NDDL : Notre Dame des Landes
Mardi
15 février

DATE LIMITE
PRÉ-INSCRIPTIONS

AUX

FORMATIONS CONTINUES

Mardi
22 février

Jeux libres et
activités manuelles
Horaires libres 9h30 - 11h

NDDL

Salle du périscolaire
Pôle Enfance Jeunesse
11 rue de l'Abbé Bidet

Jeudi
24 février

Jeux libres et
activités manuelles
9h - 10h ou 10h15-11h15

FDB

Salle du périscolaire
Pôle Enfance Jeunesse

Mardi
1er mars

Motricité-libre
9h15 - 10h15
10h30 – 11h30

NDD

Salle des genêts
3 rue de la poste
à l’étage du Foyer de Jeunes

Jeudi
3 mars

Jeux libres et
activités manuelles
9h - 10h ou 10h15-11h15

FDB

Salle du périscolaire
Pôle Enfance Jeunesse
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Médiathèque
LANCEMENT DU 2ÈME CONCOURS
D'ÉCRIVAIN EN HERBE
Qui écrira la meilleure suite de Thomas et la bête poilue ?
Souvenez-vous, en juillet dernier, Marine gagnait la 1ère édition du
concours à destination des enfants de CM2 de Fay de Bretagne parmi
12 participants.
La commission municipale lecture publique et culture et la
médiathèque relancent le concours d’écriture pour les CM2 afin de
donner une suite à l'histoire primée en 2021.
Le ou la gagnante du concours recevra son prix lors de la cérémonie
des futurs 6ème en juin et son histoire sera imprimée par la commune.
Cerise sur la gâteau : Daphné, l'illustratrice fayenne du 1er opus, nous
fera l'immense plaisir d'illustrer aussi ce 2ème tome.
Inscription à la médiathèque. Date limite pour rendre sa nouvelle : 24
avril 2022.
A vos claviers !

Agenda
Connaissances du monde

ATRE

Le planning de diffusion se poursuit en mars avec deux dates
et thèmes de projection : Espace madeleine à la Salle Denise

Carnaval
"Save the date, le carnaval revient le dimanche 20 Mars
2022:
Nous recherchons des bénévoles, si l'aventure vous
intéresse venez nous rejoindre pour prêter main-forte
sur l'organisation et/ou sur le jour J.
Ecrivez-nous à carnavalfayen@gmail.com , l'équipe du
carnaval sera heureuse de vous accueillir "

Changement d’enseigne
GUY HOQUET s’installe en bas de chez vous !
Dans le bourg, l’agence Cabinet Î a laissé la place à l’agence immobilière GUY
HOQUET au 15 rue de la Madeleine .
Ce sont Karim GEORGET et Vincent FAZZARI qui sont à la tête de ce changement,
souhaitant avant tout conserver l’esprit familial de leurs prédécesseurs. Ils sont à votre
écoute accompagnés de toute leur équipe, qui elle, reste inchangée.
Guy Hoquet est aussi à la recherche de nouveaux agents commerciaux, expert ou novice
dans l’immobilier, l'équipe forme au métier, alors n’hésitez pas à prendre contact avec eux,
au 02.28.96.09.08
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES
Un camion épicerie
itinérant Restos du Cœur

Services d’Urgence
- Médecin de garde : 15
- Pharmacie de garde : 32 37
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17 ou 112
- EDF/GDF : 08 01 44 45 46
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529

Ramassage déchets
Cceg.fr
horaires d’hiver :
fermetures des déchetteries à 17h
Le calendrier de collecte a été
envoyé dans toutes les boîtes aux
lettres en fin d’année. Si besoin,
contactez le service prévention et
gestion des déchets : 02 28 02 28
10 ou dechets@cceg.fr. Il est
également téléchargeable sur
www.cceg.fr

Les Restos du Cœur 44 comptent dans le
département un 34e centre de distribution
un peu particulier, puisqu'il bouge. Il roule
même ! L'association s'est équipée d'une
camionnette aménagée avec étagères,
congélateur et réfrigérateur pour assurer
des permanences dans cinq communes où
elle n'a pas de local : Héric, Herbignac, SaintJoachim, Blain, Notre-Dame-des-Landes et
Casson.

Objectif : soutenir les personnes en
difficultés qui vivent éloignées des grands
centres et qui n’ont pas toujours la
possibilité de se déplacer.
Sur le territoire d’Erdre & Gesvres la
distribution s’effectue tous les mardis :
- de 9h30 à 10h, à Notre-Dame-des-Landes,;
- de 11h à 12h, à Casson;
- de 13h30 à 16h, à Héric.
Inscription possible sur place - ouvert à tous
même hors commune
https://www.restosducoeur44.org/

Infos et flyer consultable sur : www.cceg.fr.

Don de bois de chauffage
Le Syndicat Mixte
Centre Nord
Atlantique et la
Communauté de
Communes Erdre &
Gesvres organisent une zone de don de bois
de chauffage le mercredi 9 février 2022 à
la déchèterie de Grandchamp des
Fontaines.
Le principe ?
Venez le jour J déposer le bois issu de
l’élagage de vos arbres pour permettre à
d’autres personnes de l’utiliser en bois de
chauffage, ou venez en récupérer !
Accepté : bois coupé, bûches, rondins,
branches > 15 cm
Refusé : petits branchages < 15 cm, souches
et racines, bois pourri, poteaux en bois
traité
NB : Dans la limite des stocks disponibles. Le
bois étant donné, nous ne maitrisons ni la
taille des morceaux, ni les essences, ni la
date de coupe du bois. Le bois déposé est
généralement du résineux. La quantité de
bois pris est limitée à 1 véhicule +
remorque. Si possible, venez avec des
chaussures de sécurité et un gilet
fluorescent

Bourses Initiatives Jeunesse, les projets forment la
jeunesse !
Correspondants
Presse
- Presse Océan: miletalain@neuf.fr

- Ouest France:
Lou.duclos@hotmail.fr

Des idées, des projets, des envies de faire, de créer, de
partir, d’inventer, de se challenger quand on a entre 15 et 25
ans tout est possible, sauf parfois, financièrement. C’est
pourquoi la CCEG propose depuis plusieurs années une
Bourse Initiatives Jeunesse ainsi que des conseils et d’un
appui méthodologique
(BIJ) pour les jeunes de 15-25 ans du territoire. Cette aide
peut aller jusqu’à 1000 € pour accompagner ces jeunes dans un projet, lié à la culture,
aux arts, au sport, à l’environnement, aux solidarités internationales et

humanitaires, à la santé ou encore l’éducation.
Vous souhaitez recevoir le
FAY DIRECT par mail ?
Faites la demande via :
communication@faydebretagne.fr

Pour en savoir plus : www.cceg.fr

